La responsabilité
sociétale
des entreprises
au cœur
de notre démarche
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Une politique,
5 axes, 15 engagements
Depuis plusieurs années, GARANCE est engagée dans un mouvement de Qualité globale
et de progrès continu. Les actions que nous menons en matière de Responsabilités sociétale
des entreprises s’inscrivent dans cette démarche. À tel point que notre politique RSE
est aujourd’hui intégrée dans notre stratégie d’entreprise. Nous la déclinons dans tous
les domaines de notre activité : gouvernance, ressources humaines, investissements…

Axe

1

La confiance de ses
clients et partenaires
dans la durée
 A
 ccompagner nos commerciaux
et nos partenaires dans une
démarche de conseil éthique
 dapter notre offre aux attentes
 A
et aux besoins de nos clients
 méliorer, en continu, la qualité
 A
de nos services et conseils
aux clients, pour une plus grande
satisfaction
 ssurer la protection des
 A
données à caractère personnel
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Axe

2

Une démarche
en faveur
de l’innovation,
du développement
et de l’engagement
des salariés
 romouvoir la diversité
P
et le bien-être au travail
 avoriser l’écoute de nos
 F
salariés et le dialogue social
 ccompagner nos salariés
 A
dans leur évolution
 ncourager une organisation
 E
qui favorise la transversalité
et stimule l’intelligence
collective
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Axe

3

Une entreprise en faveur
de l’investissement
responsable
S’engager pour limiter le réchauffement
climatique

Améliorer la prise en compte des enjeux
ESG et climat pour la gestion de nos
placements ainsi que pour les mesures et
l’établissement des scénarios de risques

Axe

5

La transparence
sur ses actions RSE

Axe

4

Une entreprise
écocitoyenne

Bénéficier

des meilleures pratiques
en adhérant à des labels

Témoigner

de nos pratiques
via des reportings

Développer

notre accompagnement
de la communauté
des adhérents

Partager nos valeurs

avec les sous-traitants

Valoriser nos efforts

en matière d’économies
d’énergie, de recyclage
et de prévention de tout
acte de corruption
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GARANCE OBTIENT
LE LABEL LUCIE
En 2017, la maturité de notre
approche RSE, nos actions en
faveur du bien-être au travail
ou encore notre politique
d’investissements socialement
responsable nous ont permis
de décrocher le label LUCIE,
pour une durée de trois ans.
Premier label RSE français,
LUCIE permet d’authentifier
l’engagement RSE des entreprises
et de les accompagner dans une
démarche de progrès continu.
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Chiffres clés
Répartition de l’effectif GARANCE
Femmes

8 762

heures
de formation

suivies par les salariés en
e-learning et en présentiel,
en 2017

Hommes

2016

100

95

2015

104

94

2014

106

87

2013

109

91

2012

112

94
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65 %

92 %

89 %

certifié pour sa qualité
énergétique

reconnaissent que
GARANCE est une
entreprise où il fait
vraiment bon travailler

sont fiers de
déclarer à d’autres
qu’ils travaillent
pour GARANCE

des salariés

de notre
immobilier

des salariés

Répartition hommes-femmes
aux postes d’encadrement (CDI)
Femmes

25

26
19

Hommes

32
21

32 30
23

7,94
tonnes

2013
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2014

2015

2016

de papiers recyclés
en 2017
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Axe 1 – La confiance de ses clients et partenaires dans la durée
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Instaurer une relation
de conﬁance avec nos clients
et nos partenaires
Nos clients sont au cœur de la stratégie et de la politique
d’amélioration continue, de progrès et de performance que
nous menons depuis 2012. Avec un objectif : satisfaire leurs besoins,
gagner et conserver leur confiance. Le premier axe de notre politique
RSE reﬂète cette ambition.
Quatre engagements composent ce premier axe
et guident l’action de nos équipes…

1
Accompagner

les commerciaux
et nos partenaires
dans une démarche
de conseil éthique

2
Adapter

notre offre
aux attentes
et aux besoins
de nos clients

3

4

Améliorer,

en continu, la qualité
de nos services et les
conseils aux clients,
pour une plus grande
satisfaction

Assurer

la protection des
données à caractère
personnel

92 %

de nos clients

se disent satisfaits à l’issue de
leur échange avec un conseiller
GARANCE Mutuelle.

ZOOM SUR
UNE NOUVELLE CHARTE
ÉTHIQUE ET QUALITÉ
EN 2018
Convaincue que les forces
commerciales étaient les plus
légitimes à rédiger la nouvelle charte
éthique et qualité, Garance les a
associées à sa conception. Munis de
leur plus belle plume, plusieurs d’entre
eux ont élaboré un document qui
allie valeurs de l’entreprise (créativité
et innovation, qualité, mérite,
exemplarité, cohésion) et respect des
contraintes réglementaires. La charte
a été remise aux collaborateurs de
la direction commerciale lors de la
Convention nationale de février 2018.
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LA QUALITÉ DES OFFRES
GARANCE RECONNUE
En 2018, les gammes ARIA
et PREVARTI ainsi que GARANCE
Obsèques ont une nouvelle fois reçu
le label Excellence décerné par
les experts des Dossiers de l’Épargne.
Ces récompenses attestent
de la qualité des solutions que nous
proposons à nos clients. En plus d’un
label d’excellence, GARANCE Épargne
a reçu un Oscar de l’assurance-vie
dans la catégorie du meilleur contrat
d’assurance-vie proposé
par un assureur mutualiste.
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Axe 2 – Une démarche en faveur de l’innovation
sociale et de l’épanouissement des salariés
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Favoriser
l’innovation sociale
L’humain est au cœur de notre action. En matière de gestion
des ressources humaines, GARANCE recherche les modes d’action
les plus pertinents pour intégrer les nouvelles recrues, assurer
la montée en compétences des collaborateurs et lutter contre
les discriminations. Via le deuxième axe de notre politique RSE,
nous nous mobilisons pour la réussite et l’épanouissement
professionnel de nos collaborateurs.
Quatre engagements structurent les actions menées
dans le cadre de ce deuxième axe…

1

2

3

Promouvoir

Favoriser

Accompagner

la diversité
et le bien-être
au travail

l’écoute
de nos salariés et
le dialogue social

nos salariés
dans leur évolution

4
Encourager

une organisation
qui favorise
la transversalité
et stimule l’intelligence
collective

ZOOM SUR
LA CONCIERGERIE
Pressing, cordonnerie, réservations d’hôtel et de restaurant,
organisation de baby-sitting, démarches administratives…
La conciergerie de GARANCE propose à tous les salariés un bouquet
de prestations destiné à faciliter leur quotidien. Accessible par
e-mail, téléphone ou directement sur le lieu de travail, ce service
contribue à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie
personnelle pour l’ensemble de nos collaborateurs.
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Axe 2 – Une démarche en faveur de l’innovation
sociale et de l’épanouissement des salariés
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GARANCE,
ENTREPRISE SOLIDAIRE
Notre équipe de running participe,
chaque année, au Challenge contre
la faim, un rassemblement sportif
organisé par l’ONG Action contre
la Faim. En 2017, 8 275 euros de dons
ont été récoltés grâce aux performances
sportives de nos collaborateurs !

84 %

des salariés

98 %

estiment que l’entreprise
leur offre des formations
utiles à leur développement
professionnel

des salariés

95 %

de salariés

apprécient le cadre
de travail proposé
par l’entreprise*

affirment que le traitement
entre les femmes et
les hommes est équitable
chez GARANCE*

90 %

ZOOM SUR

des salariés

de GARANCE ont plaisir
à se rendre au travail*

* Source : enquête Great
Place to Work réalisée
du 16 au 30 novembre 2017
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L’INNOVATION PARTICIPATIVE
Inciter les salariés à proposer
de nouvelles idées afin de faire
progresser l’organisation de
l’entreprise : tel est le principe
de l’innovation participative.
Depuis plusieurs années,
GARANCE encourage le
développement de cette pratique.
De nombreux projets ont vu
le jour tels que le GARANCE
Assurance Book. Imaginé et
conçu par deux salariés du service
commercial sédentaire, ce guide

harmonise les procédures
d’appel client/prospect et permet
d’adapter le discours tenu en
fonction des cibles. Dans un
tout autre domaine, GARANCE
a également soutenu l’initiative
API’GARANCE. Notre mutuelle
parraine ainsi 3 ruches et participe
activement à la protection des
abeilles.
En 2017, 230 pots de miels
ont été récoltés et distribués
aux collaborateurs.
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Axe 3 – Une entreprise en faveur de l’investissement responsable
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Allier investissements
et responsabilité climatique
Au même titre que les États, les acteurs économiques ont un rôle crucial
à jouer en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Engagée
en faveur de la transition énergétique, GARANCE place l’investissement
écologiquement responsable au cœur de sa stratégie d’entreprise.
Nos politiques de gestion des risques et d’investissements
respectent deux principes forts…

1
S’engager

pour limiter
le réchauffement
climatique

2
Améliorer

la prise en compte des critères
ESG et des enjeux climatiques
dans la gestion des placements
et des risques (mesure, scénarios
d’anticipation…)

20 M€

ont été investis

dans des infrastructures
permettant la production
d’énergie renouvelable

ZOOM SUR
GARANCE DISTINGUÉE
AU PRIX DU MEILLEUR
REPORTING CLIMATIQUE
En 2016, notre mutuelle s’est distinguée
dès sa première participation au prix
du meilleur reporting climatique*.
GARANCE a obtenu la mention
spéciale du jury pour l’originalité
de son approche et les bonnes
pratiques déployées dans le cadre
de sa politique d’investissements
et de gestion des risques.
* Ce prix est organisé par les services
du Commissariat général au développement
durable et l’association indépendante
2° Investing Initiative.
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LA POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS
DE GARANCE
La politique
d’investissements de
GARANCE s’inscrit dans
les engagements climatiques
de la France. En 2016, le
conseil d’administration
de la mutuelle a adopté
le principe d’un seuil de
tolérance pour les risques
environnementaux, sociaux
et de gouvernance (ESG).
Cette limite s’applique aux

investissements réalisés
dans les pays émergents et
auprès d’émetteurs carbointensifs (entreprises). Il
concerne également nos
investissements dans
l’immobilier et dans les
infrastructures. À titre
d’exemple, 76 % de nos
investissements dans
l’immobilier ont un apport
environnemental ou sociétal.
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Axe 4 – Une entreprise écocitoyenne
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Une entreprise
engagée
Signature d’une charte de la diversité, adhésion au global compact,
création d’une fondation dédiée à l’apprentissage… GARANCE est un acteur
économique fortement engagé sur les plans environnemental et sociétal.
Entreprise écocitoyenne, nous comptons poursuivre sur notre lancée grâce
au quatrième axe de notre politique RSE.
Trois engagements guident notre action dans le cadre de ce quatrième axe…

1
Développer

notre accompagnement
de la communauté
des adhérents

3

2
Partager

nos valeurs avec
les sous-traitants

Valoriser

nos efforts en matière
d’économies d’énergie, de
recyclage et de prévention
de tout acte de corruption

ZOOM SUR
UN PARTENARIAT EN
FAVEUR DE LA SANTÉ
DES ENTREPRENEURS
Prévenir les risques de santé liés
à l’activité des chefs d’entreprise :
tel est le but du partenariat signé
par GARANCE avec l’observatoire
AMAROK*. Dans ce cadre, la mutuelle
développe des actions de prévention
en direction des dirigeants des TPE
et PME. Quelque 350 entrepreneurs,
adhérents de GARANCE, participent
actuellement à une étude menée par
les chercheurs de l’observatoire
* L’observatoire AMAROK se consacre à l’étude
des PME dans un double objectif : sensibiliser
l’opinion publique à l’importance de la santé
des indépendants et construire un pont entre
les sciences médicales et les sciences de
l’entrepreneuriat
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LE LABEL ECO ARTISANRGE
Créée par la CAPEB, la qualification
ECO ArtisanRGE est décernée aux
artisans du bâtiment qui favorisent
l’amélioration du confort et de
la performance énergétique du
logement. Afin de mieux identifier
les bénéfices et les impacts
de ce label, GARANCE et
la CAPEB ont créé
un Observatoire de
la performance
énergétique :
KiWiH.

96 %

des salariés

approuvent la contribution
citoyenne de GARANCE
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Axe 4 – Une entreprise écocitoyenne
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GARANCE,
ENTREPRISE SOLIDAIRE
Collecte de jouets en faveur de l’association
Emmaüs, mise en place d’un site de troc entre
collègues… GARANCE encourage toutes
les initiatives solidaires de ses collaborateurs.
Fêtée en 2017, la Chandeleur solidaire participe
de cette ambition. Organisée avec un établissement
d’aide et de service par le travail (Esat), cet
événement a permis de sensibiliser nos salariés
à l’insertion professionnelle des personnes
en situation de handicap.

GARANCE PARTENAIRE
DE LA FÉDÉRATION
FRANÇAISE DES
ASSOCIATIONS CHIENS
GUIDES D’AVEUGLES
Notre mutuelle a adopté une petite
chienne. Elle finance son éducation
et suit toutes les étapes de son
apprentissage. Une fois dressée, Mara
sera confiée à une personne aveugle
ou malvoyante afin de faciliter son
insertion dans la société

51 à 100 g
CO2/km

À la suite du bilan carbone, nous
avons progressivement renouvelé
notre parc automobile avec
des véhicules à faible émission
de dioxyde de carbone

ZOOM SUR
FONDATION GARANCE :
S’ENGAGER POUR L’ARTISANAT
DE DEMAIN
Notre mutuelle conserve une très grande
proximité avec l’artisanat et l’ensemble des
professionnels indépendants. Créée en 2014,
la fondation GARANCE soutient ainsi des projets
d’intérêt général qui favorisent la transmission
des savoir-faire artisanaux. Financée
à hauteur de 90 000 € par an,
la fondation GARANCE gère :
– un programme de Bourses d’excellence pour
les apprentis méritants et motivés ;
– un appel à projets sur la transmission des
savoir-faire des métiers de l’artisanat.
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572 heures
de réunion
audio

et
761 heures

de réunion web

ont eu lieu en 2017 afin
de limiter les déplacements
de nos collaborateurs
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Axe 5 – La transparence sur nos actions RSE
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La transparence au cœur
de notre démarche RSE
Conformément à la loi, les investisseurs doivent publier
les informations relatives à leur contribution aux objectifs
climatiques et aux risques financiers associés à la transition
énergétique et écologique. Chez GARANCE, nous avons souhaité
transformer cette obligation en opportunité pour continuer
à progresser. C’est pourquoi le cinquième axe de notre politique
RSE est consacré à la transparence de notre action en la matière.
Ce dernier axe se décline en deux engagements simples…

1
Bénéficier

des meilleures pratiques
en adhérant à des labels

2
Témoigner

de nos pratiques
via des reportings

3

distinctions

valorisent la qualité de notre
démarche RSE : le label LUCIE (2017),
le label Transparence de la gestion
financière (2017) et la certification
Best Workplaces (2017 et 2018)

ZOOM SUR
LE PACTE MONDIAL
DES NATIONS UNIES
GARANCE, UNE ENTREPRISE
OÙ IL FAIT BON TRAVAILLER
Notre engagement en faveur de la santé et du bien-être
de nos collaborateurs, de l’égalité et de la mixité a été reconnu
en 2017 et en 2018, par l’institut Great Place to Work.
En un an, GARANCE est passée de la 41e place à la 19e place
des entreprises dans lesquelles il fait bon travailler*. Cette
distinction récompense une démarche qualité et une politique
RSE ambitieuses qui favorisent notamment la promotion
des talents et la lutte contre la discrimination.
* Catégorie des entreprises de 50-500 salariés.
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Respect des droits de l’homme et des normes
internationales du travail, protection de
l’environnement, lutte contre la corruption…
Global Compact, le pacte mondial des Nations
unies, incite les entreprises du monde entier
à adopter une attitude socialement responsable.
Adhérente de ce pacte, GARANCE en décline
l’intégralité des principes dans sa stratégie
d’entreprise. Chaque année, nous rédigeons
un rapport, appelé Communication sur
le progrès, qui témoigne de nos avancées sur
les thématiques clés du pacte.

07/05/2018 12:58

CREA_RSE_BAT.indd 12

07/05/2018 12:58

